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NEWS RELEASE
For immediate release
Provide input on the beef cattle Code of Practice through new survey
(Ottawa) 30 April 2012 – Beef cattle owners and others with an interest in animal care and welfare
have an opportunity to provide their input into the redevelopment of Canada’s beef cattle Code of
Practice through an online survey.
The National Farm Animal Care Council (NFACC) is conducting the survey to gain stakeholder
insights on the Codes of Practice, and views on the care and handling of beef cattle. Your
participation is important. To complete this confidential 10-minute survey, go to
www.nfacc.ca/codes-of-practice/beef-cattle and click on survey.
The redevelopment of the beef cattle Code is part of a NFACC multi-year project to renew several of
the Codes of Practice for the care and handling of farm animals. A key factor for successfully
renewing the Codes is achieving buy-in, particularly from industry as they are expected to follow
the Code. This is done through:




Having industry initiate the development of their Code
Ensuring that Code Development Committee members bring a broad range of expertise and
industry knowledge
Providing opportunities for all stakeholders to provide input

The lead organization responsible for facilitating the beef cattle Code is the Canadian Cattlemen’s
Association (CCA). “Broad stakeholder input is important in this process to make sure all concerns
are on the table for the committee to consider,” explains Ryder Lee, industry liaison on the Beef
Cattle Code of Practice Committee and CCA Manager of Federal and Provincial Relations. “This will
help in writing a Code that is practical, science informed and relevant.”
You are an important part of this process and your input is critical to updating the beef cattle Code
of Practice. Your privacy will be protected. At the end of the survey you will have the option to
enter your email address in order to receive updates on the Code development process, if you wish.
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More information on the Code development process and progress on the various Codes under
development are available from NFACC’s website (www.nfacc.ca).
Funding for the Codes of Practice is provided by Agriculture and Agri-Food Canada’s Agricultural
Flexibility Fund (Addressing Domestic and International Market Expectations Relative to Farm
Animal Welfare), as part of Canada’s Economic Action Plan.
About NFACC
NFACC is a collaborative partnership of diverse stakeholders created in 2005 to share information
and work together on farm animal care and welfare. It is the national lead for farm animal care
issues in Canada. NFACC would like to acknowledge the Canadian Animal Health Coalition (CAHC)
for their role in securing funding for this project. For more information on NFACC visit
www.nfacc.ca.
About CCA
As the national “voice” of Canada’s 83,000 beef producers, CCA’s structure represents every phase
of the production system; the purebred, cow/calf, backgrounding and feedlot sectors. The
association was founded by producers and is led by a producer-elected board of directors from
across Canada. The CCA works with other sectors of the agriculture and food industries on matters
of mutual concern. For more information on CCA please visit www.cattle.ca.
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COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate
Un nouveau sondage pour vous prononcer sur le Code de pratiques pour les bovins de
boucherie
(Ottawa) 30 avril 2012 – Les propriétaires de bovins de boucherie et les autres personnes qui s’intéressent aux
soins et au bien-être des animaux ont la possibilité de se prononcer sur le remaniement du Code de pratiques pour
les bovins de boucherie au Canada en répondant à un sondage en ligne.
Le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage (CNSAE) mène ce sondage auprès des acteurs du milieu
pour savoir ce qu’ils pensent des codes de pratiques en général et des soins et de la manipulation des bovins de
boucherie. Il est important d’y participer. Pour répondre à ce sondage confidentiel de 10 minutes, allez sur
www.nfacc.ca/codes-de-pratiques/bovins-de-boucherie et cliquez sur « Sondage ».
Le remaniement du Code pour les bovins de boucherie s’inscrit dans un projet pluriannuel de révision, par
le CNSAE, de plusieurs codes de pratiques applicables aux soins et à la manipulation des animaux d’élevage. L’un
des éléments fondamentaux pour mener à bien le renouvellement des codes est de réussir à rallier les parties
prenantes, et tout particulièrement l’industrie, car c’est elle qui est censée respecter le code. C’est pourquoi nous
voulons :
Que chaque industrie amorce l’élaboration de son propre code;
Que les membres des comités d’élaboration des codes possèdent un vaste éventail de connaissances
spécialisées et de connaissances de leur industrie;
Que tous les acteurs du milieu aient l’occasion de se prononcer.
L’organisme chargé de faciliter la révision du Code pour les bovins de boucherie est la Canadian Cattlemen’s
Association (CCA). « Il est important qu’un large éventail de parties intéressées contribue au processus, car le
comité doit être au courant de tous les motifs de préoccupation » explique Ryder Lee, agent de liaison avec
l’industrie au sein du Comité d’évaluation du code et responsable des relations avec les gouvernements fédéral et
provinciaux à la CCA. « Cela nous aidera à rédiger un code pratique, pertinent et scientifiquement fondé. »
Vous êtes l’une des clés de ce processus; votre opinion est essentielle à la révision du Code de pratiques pour les
bovins de boucherie. Vos renseignements personnels seront protégés. À la fin du sondage, vous pourrez entrer
votre adresse courriel pour recevoir des mises au point sur l’élaboration du code si vous le désirez.
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Pour en savoir plus sur le processus d’élaboration des codes et l’état d’avancement des divers codes en cours de
révision, consultez le site Web du CNSAE (www.nfacc.ca/francaise).
Le financement des codes de pratiques est assuré par le Fonds de flexibilité pour l’agriculture d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada (Répondre aux attentes du marché intérieur et international en matière du bien-être des
animaux d’élevage), lequel s’inscrit dans le Plan d’action économique du Canada.
Le CNSAE
Créé en 2005, le CNSAE est un partenariat de collaboration entre divers acteurs soucieux de partager de
l’information et de travailler ensemble au bien-être et à la protection des animaux d’élevage. Le Conseil est le chef
de file national en matière de soins aux animaux d’élevage au Canada. Le CNSAE souhaite remercier la Coalition
canadienne pour la santé des animaux (CCSA), qui l’a aidé à obtenir des fonds pour ce projet. Pour plus de détails,
visitez le site www.nfacc.ca/francaise.
La CCA
Porte-parole nationale des 83 000 producteurs de bovins du Canada, la CCA compte des représentants de toutes
les étapes du système de production : bovins de race, production vache-veau, semi-finition et engraissement. C’est
une association fondée par des producteurs et dirigée par un conseil d’administration élu composé de producteurs
de tout le Canada. Elle collabore avec d’autres secteurs de l’industrie agroalimentaire sur des questions d’intérêt
commun. Pour en savoir plus, visitez le site www.cattle.ca.
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Jackie Wepruk
Directrice générale et coordonnatrice de projets
Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage
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Ryder Lee
Responsable des relations avec les
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Canadian Cattlemen’s Association
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Ed Empringham, D.M.V
Gestionnaire de projet
Coalition canadienne pour la santé des animaux
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ed.empringham@sympatico.ca
www.animalhealth.ca/Francais
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